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Festoyons aujourd'hui encore
La NR.fr - 18/09/2016

Chaque année, la fête médiévale de Château-Larcher draine des milliers de personnes « Pas loin de 20.000 durant le week-end » explique la présidente
pour découvrir de très nombreux spectacles et animations comme ici « De fil en lice ».

La 14 e édition de la fête médiévale de Château-Larcher a ouvert ses portes, hier. 140 exposants, une douzaine de
compagnies d’artistes et 180 bénévoles y sont réunis jusqu’à ce soir.
Festoyons ensemble… Cette invitation bien visible au-dessus de la palissade sud du village de Château-Larcher a été lancée
cette année encore par l'association Ecla qui propose de vivre ce que pouvait être une fête, une foire au Moyen-Âge.
Cette nouvelle édition – la 14e – propose davantage d'animations comme souligne Maryse Bougouin, présidente de
l'association. « Nous comptons 70 artisans d'art et autant de commerçants autour d'étals de produits de bouche, des produits
du terroir. Côté spectacles, plus d'une douzaine de compagnies, et d'associations sont réunies autour du pré. Certaines
viennent pour la première fois comme les Chauvinois de la Guilde d'Harcourt… »
A partir de 15 h, les visiteurs ont été plus nombreux à franchir les palissades. En flux régulier, ils sont passés devant des « gens
d'armes » terme en vigueur à l'époque qui assuraient la surveillance dans le cadre du dispositif de sécurité renforcé. Ils étaient
une vingtaine appartenant au détachement de sécurité et d'intervention de la réserve. Présents aux différentes entrées du
village, ils ont également patrouillé dans la cité, se mêlant aux visiteurs sur les différents lieux d'animations.
La fête se poursuit aujourd'hui avec en plus pour réjouir les chineurs avec l'ouverture dès potron-minet d'un vide-greniers et
d'une brocante.
Pratique
> Foire médiévale de Château-Larcher, aujourd'hui de 9 h à 19 h.
> Entrée et parkings gratuits.
> Attention la route départementale 742 traversant le bourg est fermée.
> Restauration sur place.

